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Départ : Place de la Mairie
Souchez
 
1) De la place, remonter la D937 en di-
rection d’Aix-Noulette. Prendre ensuite 
la rue à droite (chemin du Tortillard) 
et prendre immédiatement le chemin 
menant à la station d’autoroute. Tour-
ner à gauche avant celle-ci et traverser 
la D937. Poursuivre toujours tout droit 
dans le chemin herbeux et couper une 
rue, puis prendre la deuxième à gauche.
 
2) Rejoindre la D57. La traverser et re-
prendre tout droit le chemin longeant 
l’ancienne gare. Continuer tout droit 
sur 1,5km.

3) Tourner à gauche. Plus loin, passer 
le Carency. Face à la D58, virer à droite 
puis traverser pour rejoindre le chemin 
qui monte en face.

4) Tourner à gauche, le chemin à flanc 
de coteau qui arrive jusqu’au cimetière 
de Souchez. Tourner à gauche au Mo-
nument aux Morts et suivre la rue Car-
not jusqu’au point de départ.

A voir à proximité :

- Le cimetière militaire du Cabaret Rouge

- le Monument des anciens combattants
d’Afrique Française du Nord

- L’église Saint-Nicolas

Le sentier des Talus emmène le promeneur à la découverte de la 
vallée du Carency et de la commune de Souchez. Les talus ont 
un rôle essentiel pour l’agriculture ; ils diminuent la pente des 
champs de manière à faciliter le travail du sol et contribuent à ra-
lentir le ruissellement. Ils servent également de refuges à la faune, 
constituant ainsi des « corridors » écologiques. A Souchez, le ran-
donneur ne manquera pas de remarquer la place, caractéristique 
de la Reconstruction, la commune ayant été dévastée lors de la 
Première Guerre mondiale. Plusieurs édifices ont d’ailleurs été re-
construits à l’identique, comme la Croix de Grès de 8m de haut re-
produite à proximité de l’entrée du Bois du Carieul. Le socle d’ori-
gine a été déplacé et se situe désormais face à la place, à l’angle 
des rues Pasteur et Curie. En bordure de la route d’Ablain-Saint-

Nazaire, la chapelle Jonglez 
de Ligne, édifiée en 1876, a 
été reconstruite en 1928. Le 
bois constitue un coeur de 
verdure au centre du village. Il est préservé au titre des Espaces 
Naturels Sensibles du Département. Les cours d’eau du Saint-
Nazaire et du Carency le traversent et se rejoignent sous la place 
pour former la Souchez. 
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Le balisage de sentiers :

continuité
du chemin

mauvais
cheminà droite à gauche

Observez la faune
et la �ore sans
les toucher

Tenez vos chiens
en laisse

Restez sur les sentiers
balisés, n'empruntez 
pas de raccourcis

Respectez  les règlements
d'accès aux sites naturels
(réserves, espaces naturels
sensibles…)
Respectez les cultures,
plantations et animaux

Ne faîtes pas de feu

Ne jetez rien,
emportez vos déchets

Soyez courtois avec
les randonneurs
et autres usagers de la nature

Contacts
Communauté d’Agglomération

Lens-Liévin

21, rue Marcel Sembat BP65
62302 LENS Cedex
Tél. : 03 21 790 790

contact@agglo-lenslievin.fr
www.agglo-lenslievin.fr

Office de Tourisme et du Patrimoine
de la Communauté d’Agglomération

de Lens-Liévin

26, rue de la Paix
62300 LENS

Tél. : 03 21 67 66 66
www.tourisme-lenslievin.fr

Comité Départemental
de Randonnée Pédestre

9, rue Jean Bart
62143 ANGRES

Tél. : 03 21 72 67 33

English version available on our website :
www.agglo-lenslievin.fr/index.php?alias=randonnee


